LA GAZETTE DU GROUPEMENT LÉON BATHIAT N° 3

Après la conférence d’avril, vous trouverez ci-après les principaux évènements concernant le
groupement.
15 JUIN 2022 : Assemblée générale du groupement
Comme prévu, notre AG concernant l’année 2022 s’est déroulée à Mont de Marsan au sein
du musée Rozanoff. Nous avons été très bien accueillis par les bénévoles du Musée qui nous
attendaient avec un café réconfortant après un réveil matinal pour la plupart des participants.

Le Commandant de la Base Aérienne 118, très occupé en cette période, a trouvé un petit
créneau pour nous rendre visite et nous en avons profité pour faire une photo de groupe
L’assemblée générale a ensuite occupé une bonne partie de la matinée. Le Président a ouvert
la séance par le traditionnel rapport sur le moral. Il a tout d’abord remercié les 32 membres
du Groupement ayant fait le déplacement pour cette journée.

S’agissant du Groupement, peu de changement par rapport à notre dernière AG. La situation
est satisfaisante mais il faut continuer à recruter et il a remercié tous les membres qui œuvrent
dans ce sens. Il espère que 2022 sera encore une année qui nous permettra d’élargir notre
recrutement et à cet effet il compte sur le TAJP 2022 qui se déroule 15 au 31 juillet comme
vecteur de notoriété pour les Vieilles Tiges.
Cette année le Comité Régional a obtenu de très bons résultats aux épreuves de sélection. Il
a été prévu au niveau du groupement de
se limiter à quatre aéroclubs et d’aider
cinq jeunes. C’est ainsi que dimanche
dernier soit le 12 juin, avec des membres
du bureau nous sommes allés à
l’aérodrome de Saucats où se déroulait
une compétition de voltige organisée par
l’Aéroclub de Bordeaux. Bien accueilli par
le club, à l’issue de la compétition et de la
remise des prix pour les épreuves de
voltige et, après avoir rappelé les
objectifs du Groupement, nous avons remis un chèque d’encouragement au jeune Mathis PIN.
Après approbation du rapport sur le moral, notre Secrétaire Jean-Pol Puisné, a rappelé les
activités du Groupement en 2021, activités réduites pour cause de Covid. Enfin, notre
Trésorier Jean Rubel a présenté la situation financière laquelle, dans l’ensemble est
satisfaisante car la pandémie a entrainé une réduction de nos dépenses. En l’absence de
questions et après approbation des comptes par l’Assemblée nous sommes passés à des
activités plus festives.
Tout d’abord, pour remercier les bénévoles du Musée d’avoir bien voulu nous accueillir dans
d’aussi bonnes conditions nous avons remis un chèque de 500 euros au Colonel Lebourhis,
afin de participer au « très bon fonctionnement » du musée et, avant de prendre un apéritif
bien mérité par tous les présents.

Ensuite, toujours dans les locaux du musée, nous avons eu droit à « un véritable déjeuner de
Gala » apprécié par tous les participants. Dommage pour les absents qui n’ont pu se joindre à
nous.

Remise de l’insigne au général Bastien et à Henri Guilhemjouan
Enfin, après cet agréable moment de convivialité nous avons visité les collections du Musée
avec des guides parfaitement documentés et des commentaires très intéressants, si bien que
l’on ne voyait pas passer le temps.

Retrouvailles : deux vols à Mach 2 sur le MIV A 08 FTHAG en 1968

Le 08 jadis en pleine forme
Mais compte tenu de « notre grand âge » et du temps de retour, il a fallu se résoudre à quitter
les lieux vers 17H00 après une journée très réussie qui appelle d’autres sorties de ce type.

Tableau gracieusement offert par M. Cepeda César (Artiste peintre), membre du musée.
"Ce tableau vous sera proposé aux enchères lors d'une de nos prochaines rencontres"
Nota : Il faut noter que Musée a été endeuillé le 18 juin, par le décès brutal de son Président
le Général RONDEL. Adhérent récent au Groupement, il n’avait pu participer à notre réunion,
pris par d’autres activités.
28 JUIN 2022 : Assemblée Générale Nationale à Marseille
L’AGN s’est déroulée dans de bonnes conditions à l’hôtel Best Western de l’aéroport de
Marseille Marignane et n’a pas donné lieu à des modifications dans le fonctionnement de
l’Association. Comme au niveau du Groupement, le Président National souhaite améliorer la
notoriété des Vieilles Tiges afin d’accroitre le nombre d’adhérents et compte s’appuyer sur le
retour de l’association à des finances saines pour atteindre cet objectif. Le Président du
Groupement et M. David Gomez étaient présents à l’AG. L’après-midi, nous avons pu visiter
l’usine d’Airbus Hélicoptères, usine située à proximité sur le terrain de Marignane. Visite très
intéressante mais trop courte qui nous a permis de voir les chaines de montage de différents
types d’hélicoptères et de constater les progrès réalisés dans la construction de ces appareils
depuis une cinquantaine d’années.
TAJP Suite. 19 juin 2022 :
Ce dimanche après-midi, nous nous sommes rendus à l’Aéroclub de Périgueux pour remettre
notre aide financière à un jeune du club sélectionné pour le tour aérien.

Accueil cordial mais devant une assemblée très limitée en nombre nous avons remis notre
chèque au jeune Robin CADIEU, qui compte déjà un nombre d’heures de vol appréciable.
Réunion agréable mais à priori, avec un retour limité d’adhésions pour le Groupement.

Dimanche 9 juillet 2022 :
Pour poursuivre nos remises d’aide dans le cadre du TAJP, nous étions invités par le DACA
(Dassault aéro club Aquitaine) à participer
à un barbecue. Nous avons été très bien
accueillis par le jeune Président et les
membres du club. C’est ainsi, qu’en
présence de membres du Bureau, nous
avons pu remettre un chèque de 600 euros
au jeune Jules POL. Ce dernier, brillant
élève semble s’orienter vers une carrière d’officier pilote dans l’Armée de l’AIR et, au vu de
son sérieux et de sa motivation, il devrait réussir. La journée s’est poursuivie dans une
ambiance « très conviviale » et très sympathique animée par les membres du Club. Nous
avons apprécié l’entente et la bonne humeur qui règne au sein du DACA et nous espérons
avoir quelques adhésions au groupement.
Mardi 25 juillet :
Le Tour aérien a fait escale sur le terrain de Libourne du 23 au 27 juillet. Nous avons pu aller
sur place dans l’après-midi du 26 juillet, après-midi réservée aux visites des « familles ». C’est
ainsi que nous avons pu rencontrer les cinq jeunes pilotes « sponsorisés » par le groupement
et constaté que les avions mis à leur disposition par leur club étaient bien « décorés » de notre
logo. Ambiance sympathique au sein du TAJP avec ces jeunes déterminés à réussir dans la
carrière qu’ils envisagent.

Jules POL, Damien FRANQUEVILLE, Robin CADIEU, Mathis PIN et Anaïs ASSANTE

Effectifs :
Admissions
Gal Jean Rondel le 2 mars 2022, décédé le 19 juin.
Philippe Ouvrard le 10 mars. Belle carrière de pilote de ligne et d’essais en vol
Marcel Berthomé 30 mars, (Centenaire, ancien Radio nav des Groupes Lourds)
Daniel Desprat le 10 juin (dossier incomplet en attente)
Alain Eugène le 14 Juillet, (Très belle carrière) peut-être inscrit suite à la visite à Périgueux ?
Démission
Pierre Duclerc démission le 30 juin
Bonne lecture et au prochain N° ….

